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Communiqué de presse 
Saint-Malo, le 15 mars 2022. 

Festival Quai des Bulles : Le Concours Jeunes Talents est lancé !

#QDB2022

f t l y

Les auteurs amateurs sont invités à réaliser un projet en 
une ou deux planches BD (format A3) autour du thème « De 
l’autre côté du miroir ». 

Un jury de professionnels, composé d’auteurs, de partenaires 
et d’organisateurs du festival, examinera tous les travaux au 
mois de septembre. 

Le jury sélectionnera 15 projets, qui constitueront l’exposition 
Jeunes Talents présentée lors du prochain festival. Elle partira 
ensuite en tournée dans les agences du Crédit Agricole en 
Bretagne, partenaire de l’événement, en 2023.  

Visuels, photos, accréditations sur l’ESPACE PRESSE en ligne  presse.quaidesbulles.com

Parmi 15 projets sélectionnés, le jury décernera un grand prix 
et nommera un lauréat dans chaque catégorie ( – de 12 ans, 
12/16 ans, + de 16 ans ).

Organisé par le festival de la bande dessinée et de l’image projetée Quai des Bulles, le Concours 
BD Jeunes Talents s’adresse aux auteurs non publiés. Il est ouvert du 15 mars au 19 août 2022. 

Informations disponibles sur www.quaidesbulles.com              DEQP

QUAI DES BULLES
PRÉSENTE SONCONCOURS BD JEUNES TALENTS 2022

avec le Crédit Agricole en Bretagne
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Sur le thème " De l’autre côté du miroir " 15 mars > 19 août 2022

Le Grand Prix Jeunes Talents remportera : 
• Une bourse de 500 euros pour la création du visuel du 
concours Jeunes Talents 2023
• 300 euros de matériel d’artiste

Le Prix Jeune Espoir (moins de 12 ans) remportera :
• 100 euros de matériel d’artiste

Le Prix Jeune Espoir (entre 12 et 16 ans) remportera : 
• Un stage BD encadré par les professionnels Les Bédéastes 
à Quimperlé (29)
• 100 euros de matériel d’artiste

Le Prix Encouragement (plus de 16 ans) remportera :
• 100 euros de matériel d’artiste

Les travaux sont à expédier 
uniquement par courrier, à plat, à 

l’Association Quai des Bulles, BP40652, 
35406 SAINT-MALO CEDEX, avant le 

vendredi 19 août. 

Règlement sur 
www.quaidesbulles.com 


